
SAINT-BASILE
SAINT-BRUNO

Apprendre
à vivre à la
manière de

JÉSUS
La catéchèse et le catéchuménat 
sont des démarches d’initiation 
à la vie chrétienne
Nous constatons les changements de la société québécoise dans 
son rapport à la religion.  Le processus de transmission du message 
de Jésus, des valeurs qu’il nous invite à vivre et de la tradition de 
l’Église ne se fait plus par l’école, ni au contact de la vie sociale.

L’Église du diocèse de Saint-Jean-Longueuil s’est donné des 
démarches de CATÉCHÈSES pour permettre aux jeunes et aux 
adultes de vivre un cheminement adapté à leur âge.

Ces démarches sont une occasion de se mettre en route pour 
ancrer leur vie dans le message d’amour de Jésus Christ et 
découvrir comment il peut être la source de leur engagement à 
construire un monde où il y a plus de justice, d’amour et de paix.

Pour apprendre à :
parler de Dieu et de Jésus 
avec la langue de la Bible 
et de la Tradition;

structurer sa vie 
spirituelle et morale 
à la lumière de la 
foi chrétienne;

vivre des relations 
fraternelles;

exprimer sa relation 
à Dieu dans la prière 
personnelle et la liturgie 
de l’Église;

s’engager au nom 
de l’Évangile et à 
témoigner par des 
paroles et des gestes.

U n i t é  p a s t o r a l e

Les jeunes et leur famille ont une place 
importante dans la vie de la communauté 
des paroisses Saint-Basile et Saint-Bruno.  

Venez  voir ce qui se passe 

pour les familles

Collaboration de bénévoles
La transmission se fait par des personnes qui ont déjà marché sur le 
chemin de la vie chrétienne. Grâce à ceux et celles qui s’engagent, 
nous pouvons proposer plusieurs plages horaires : dimanche matin, 
lundi, mardi, mercredi et jeudi en soirée.  

De plus, le parcours se déploie dans la durée, alternant catéchèse et 
activités afi n de favoriser l’intégration des apprentissages liés à la 
vie chrétienne. 

Contactez-nous

Suivez-nous sur le 
Web http://www.unitesaintbasilesaintbruno.org 

et les réseaux sociaux

Saint-Bruno
1668 Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
Tél.  : 450-653-6319

Saint-Basile
205 rue Principale
Saint-Basile-le-Grand
Tél. : 450-653-6144

Sur ce chemin, jeunes, parents 
et membres de la communauté 
paroissiale sont partenaires.
Ensemble nous trouverons comment répondre à l’appel de 

Jésus pour vivre et témoigner de son message d’amour, 

de justice et de paix. 
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AU RYTHME DE 
LA FAMILLE
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FA M I L L E

P’tite Pasto 
3-5 ans

La P’tite Pasto est une activité 
parent-enfant pour les familles qui 
ont des enfants de 3 à 5 ans.  

À travers le jeu, le chant, le 
bricolage, les petits découvrent 
les merveilles de la famille, de 
la nature, de l’amitié et sont 
sensibilisés tout en douceur à la 
présence de Dieu et aux grandes 
valeurs chrétiennes; le tout, dans 
un langage adapté à leur âge et 
un climat de plaisir!

Éveil des 
Petit-Grands
6-7 ans

Les enfants, qu’ils aient fait ou 
non la P’tite Pasto, sont invités à 
l’éveil spirituel et religieux des 
Petits-Grands.

Catéchèse 
8-10 ans et 11-13 ans

Par les récits de la Bible et la 
tradition de l’Église, les jeunes et 
leur famille peuvent apprendre 
à vivre à la manière de Jésus, 
selon les valeurs de l’Évangile et 
travailler à bâtir un monde où il y a 
plus de justice, d’amour et de paix.

Pour les jeunes qui veulent se 
préparer aux sacrements ou 
qui désirent poursuivre leur 
cheminement, nous proposons 
deux démarches adaptées 
selon l’âge.  

Les catéchèses se vivent à 
Saint-Basile et à Saint-Bruno de 
septembre à juin.  

Les inscriptions se font de mai 
à août chaque année. 

Servants de messe
et lecteurs 
10 ans et plus

La participation aux célébrations 
eucharistiques ne se limite pas 
seulement à la présence dans 
l’assemblée.  

À partir de 10 ans, des jeunes 
peuvent avoir une participation 
active aux célébrations comme 
servants de messe et, à partir de 
16 ans, comme lecteurs. 

Catéchuménat 
14-17 ans

Il est possible pour des jeunes qui 
ne sont pas baptisés, confi rmés ou 
qui n’ont pas vécu leur première 
communion, de s’inscrire pour 
une démarche d’initiation à la vie 
chrétienne. 

Le catéchuménat les amènera 
à découvrir la vie de Jésus et à 
approfondir les fondements de la 
foi catholique. Le cheminement 
proposé les aidera à discerner 
comment répondre à l’appel de 
leur baptême et s’engager à bâtir 
un monde où il y a plus de justice, 
d’amour et de paix.

Catéchuménat 
Adulte

Vous avez été demandé pour être 
parrain/marraine. Vous préparez 
votre mariage. Vous n’êtes tout 
simplement pas baptisé ou n’avez 
pas été confi rmé et souhaitez aller 
de l’avant. Le catéchuménat pour 
adultes se veut un parcours pour 
découvrir Jésus et commencer ou 
continuer son cheminement de foi 
par les sacrements.

Les inscriptions au catéchuménat 
se font en tout temps pour les 
sessions débutant en octobre.

Messe familiale
Les messes familiales permettent une animation spéciale dans 
laquelle les jeunes et les familles ont un espace privilégié.  Que ce soit 
le chant (avec la chorale familiale) ou l’Évangile théâtralisé, tout est en 
place pour favoriser la participation active de tous les groupes d’âge.  
Des bancs adaptés aux coquilles, des chaises berceuses et une table à 
langer sont disponibles dans le local adjacent à l’église.

Chorale familiale 
La chorale est proposée aux jeunes et aux parents qui souhaitent 
chanter lors des messes familiales.  La contribution de la chorale 
favorise la participation de la communauté rassemblée. 

Les pratiques ont lieu les jeudis soir.

L’unité pastorale
 propose des activités 

et ressources en pensant 
aux réalités de la

vie de tous les jours.

ADOS ADULTESENFANTS
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   Tous les détails 
disponibles sur notre 

site WEB


